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Le Bureau de l’AFCCRE s’est tenu sous la présidence de Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, le 
15 janvier 2020 à l’Hôtel de ville de Strasbourg, à l’invitation de Nawel RAFIK-ELMRINI, Vice-
Présidente de l’AFCCRE, adjointe au Maire de Strasbourg. A cette occasion, une rencontre avec 
plusieurs membres du Parlement européen, la première de cette mandature, s’est tenue pendant la 
plénière et a permis à l’AFCCRE de rappeler ses positions sur les grands sujets en cours de 

discussion au niveau européen.  
 

 
En ouverture des travaux, les membres du Bureau ont souhaité rendre hommage à Lucien SERGENT, membre 
fondateur de l’AFCCRE et du CCRE qui s’est éteint le 10 janvier à l’âge de 101 ans. En vue du Comité Directeur 
de l’AFCCRE qui se tiendra le 23 janvier à Orléans, le Bureau de l’AFCCRE a examiné le programme de travail 
pour l’année 2020 qui sera notamment marqué par la contribution de l’AFCCRE à la préparation de la prochaine 

programmation des FESI, mais aussi à l’organisation d’un cycle de formation spécifique pour les nouveaux 
élu.e.s locaux qui se tiendra à Bruxelles et en région et qui permettra d’appréhender l’ensemble des dimensions 
liées à la relation entre l’UE et les territoires. 
 
Les membres du Bureau de l’AFCCRE ont poursuivi leurs travaux avec une rencontre avec plusieurs membres 
de la délégation française afin d’évoquer les principaux sujets d’intérêt pour les collectivités territoriales, alors 
que se tient la plénière du Parlement européen. Cette rencontre s’inscrit dans une tradition de travail en 

commun au service des territoires. 
 
Eric ANDRIEU, Stéphane BIJOUX, Sylvie BRUNET, Sylvie GUILLAUME, Valérie HAYER, Anne SANDER, 
Irène TOLLERET ont ainsi rappelé leur volonté de vouloir collaborer avec les élus locaux et régionaux et de 

maintenir un dialogue étroit dans le contexte des négociations liées au prochain cadre financier pluriannuel, de 
la mise en œuvre des FESI, des engagements dans le cadre du Pacte vert et de la conférence sur l’avenir de 

l’Europe.  
 
Sur l’ensemble de ces sujets, les membres du Bureau ont souhaité rappeler leur position en faveur d’un budget 
européen ambitieux, cohérent avec les objectifs européens et adapté à la réalité des territoires. Philippe 
LAURENT a rappelé l’attachement de l’AFCCRE à une politique de cohésion sociale et territoriale forte. Ils ont 
souhaité interpeler les membres du Parlement européen sur l’impact du « Pacte de Cahors » qui restreint la 
capacité des collectivités territoriales à bénéficier des programmes européens. Ils ont également rappelé leur 

souhait de vouloir contribuer à la conférence sur l’avenir de l’Europe sur la base des initiatives prises à l’occasion 
des consultations citoyennes en France.  
 
Un débat se tiendra sur cette question à l’occasion du Comité Directeur européen du CCRE qui se réunira le 
23 janvier prochain à l’invitation d’Olivier CARRÉ, Maire d’Orléans, en présence de Dubravka ŠUICA, Vice-
Présidente de la Commission européenne en charge de cette initiative.  
 

Cette réunion du Bureau à Strasbourg a été également l’occasion de rappeler l’attachement constant de 
l’AFCCRE au maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg.  
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